COVID-19 Conditions of use

COVID-19 Conditions of Use for the Clarence Creek Arena
1. All individuals will need to complete an online assessment prior to entering the facility
(https://eohu.ca/en/covid/self-monitoring-self-isolation-and-isolation-instructions-for-covid-19#Selfmonitoring).
a. The following individuals are not permitted to participate in the rental:
i. Anyone who is sick or has any of the following symptoms: fever, cough, sore
throat, runny nose, shortness of breath, difficulty breathing, headache.
ii. Anyone who has recently returned from travelling outside of Canada, in the past
14 days.
iii. Anyone who has knowingly been exposed to or been in contact with anyone who
has tested positive for COVID-19, in the past 14 days.
2. The maximum number of skaters permitted on the ice at any time is 25. The total number of
participants in the arena at one time including skaters and coaches is maximum 50 (Does not
include the community hall). Spectators are currently not permitted.
3. A valid $2 Million Liability Insurance Certificate naming the City as an additional insured is
required.
4. Indoor ice use may resume, so long as participants do not allow prolonged or deliberate physical
contact between players.
5. Any person who enters or uses the facility must maintain a physical distance of at least 2 metres
from any other person who is using the facility. It is mandatory that all individuals wear a mask at
all-time inside the facility. A mask is not required when on the ice.
6. Change rooms are closed. The main lobby will be divided in two temporary rooms. Participants are
expected to arrive ready to play when possible. Showers remain closed and no access will be
permitted. Participants will have access 15 minutes prior to their booking and must vacate the
building 15 minutes after their booking.

7. The Contract Holder agrees to take attendance for each date on the contract and for each
group accessing the space during the rental period and records must be kept for twentyone days (21) for the purpose of tracing in the event of a COVID-19 outbreak.

8. Players are encouraged to bring their own equipment. Equipment being used during the
practice cannot be shared between players. Any shared/team owned equipment must be
sanitized between each use. Sanitizing products must be provided by the contract holder.
9. These conditions of use must be followed at all times, failure to comply will result in
immediate removal from the facility, non-refundable ice cancellation and review of future
contract bookings.
10. All individuals must comply with all current EOHU recommendations and directives
related
to
COVID-19.
Please
visit
www.eohu.com
to
learn
more.

I have read, understood and agree to all the Conditions of Use listed above.

Client Signature: _____________________________

Date: _________________________

Conditions
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COVID-19 Conditions pour l’utilisation de l’Aréna Clarence Creek

1. Toutes les personnes devront compléter une évaluation en ligne avant d’entrer dans l’établissement
(https://eohu.ca/fr/covid/self-monitoring-self-isolation-and-isolation-instructions-for-covid-19)
a. Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à participer à la location :
i. Toute personne qui est malade ou qui a les symptômes suivants : fièvre, toux,
gorge irritée, nez qui coule, essoufflement, difficulté à respirer, mal de tête.
ii. Toute personne qui est récemment revenue d'un voyage à l'extérieur du Canada au
cours des 14 derniers jours.
iii. Toute personne qui a sciemment été exposée ou a été en contact avec une personne
qui a été déclarée positive au COVID-19 au cours des 14 derniers jours.
2. Le nombre maximum de patineurs permis sur la glace en tout temps est de 25. Le nombre total de
participants dans l'aréna en même temps, y compris les patineurs et les entraîneurs, est de 50
maximum (n'inclus pas la salle communautaire). Les spectateurs ne sont actuellement pas
autorisés.
3. Un certificat d'assurance responsabilité civile valide de 2 millions de dollars désignant la Cité
comme assuré supplémentaire est requis.
4. L'utilisation de la surface de glace intérieure peut reprendre, tant que les participants ne permettent
pas un contact physique prolongé ou délibéré entre les joueurs.
5. Toute personne qui entre ou utilise l'installation doit maintenir une distance physique d'au moins 2
mètres de toute autre personne qui utilise l'installation. Il est obligatoire que toutes les personnes
portent un masque en tout temps à l'intérieur de l'établissement. Un masque n'est pas nécessaire sur
la glace.
6. Les vestiaires sont fermés. Le hall principal sera divisé en deux salles temporaires. Dans la mesure
du possible, les participants doivent arriver prêts à jouer. Les douches sont fermées et aucun accès
ne sera autorisé. Les participants auront accès 15 minutes avant leur réservation et devront quitter
le bâtiment 15 minutes après leur réservation.

7. Le Titulaire accepte de prendre des présences pour chaque date du contrat et pour chaque
groupe accédant à l'espace pendant la période de location et les registres doivent être
conservés pendant vingt et un jours (21) à des fins de traçage en cas d’éclosion COVID
-19.
8. Les joueurs sont encouragés à apporter leur propre équipement. L'équipement utilisé
pendant la pratique ne peut être partagé entre les joueurs. Tout équipement partagé /
appartenant à l'équipe doit être désinfecté entre chaque utilisation. Les produits
désinfectants doivent être fournis par le titulaire du contrat.
9. Ces conditions d'utilisation doivent être suivies en tout temps. Le non-respect entraînera le
retrait immédiat de l'installation, l'annulation non remboursable de la glace et l'examen des
futures réservations de contrat.
10. Toutes les personnes doivent se conformer à toutes les recommandations et directives
actuelles du BSEO relatives au COVID-19. Veuillez visiter www.eohu.com pour en savoir
plus.

J'ai lu, compris et accepté toutes les conditions d'utilisation énumérées cidessus.

Signature: _____________________________ Date: _________________________

